
GARE CFF DE BASSECOURT
Inauguration le samedi 21 septembre
La gare de Bassecourt a fait peau neuve. Les travaux se sont terminés  

il y a un peu plus d’un an désormais. Pour marquer le coup, les autorités 

communales invitent la population à une fête qui commencera à 10h30.  

Les animations seront nombreuses, y compris pour les enfants. 

La 7000e habitante fêtée

Histoire d’eau à Berlincourt-Glovelier

Alain Georgy, passion martinets
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theophi le.boegl i@f iduciaire-boegl i .ch

AGENT FIDUCIAIRE AVEC
B R E V E T  F É D É R A L

theophi le.boegl i@f iduciaire-boegl i .ch

AGENT FIDUCIAIRE AVEC
B R E V E T  F É D É R A L

Vieilles-Forges 9, case postale 248, 2854 Bassecourt
tél. 032 426 64 55, fax 032 426 59 59

theophile.boegli@fiduciaire-boegli.ch

AGENT FIDUCIAIRE AVEC BREVET FÉDÉRAL

Pharmacie Voirol 2854 BASSECOURT Tél:   032 426 62 22
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médicaments à domicile
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Pharmacie Voirol
2854 BASSECOURT
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C'est aussi vos médicaments à domicile

Rue de la Fenaisons 1
2855 Glovelier

 



	
	

	Magasin	d’alimentation	

Jessica	&	Laurent	Haegeli	
	 		 Rue	de	la	Gare	6	

			2855	Glovelier	
	
	

	
	

																													Epicerie	générale	
	

- Fromage	à	la	coupe	 	 -	Paniers	du	terroir	
- Produits	régionaux	 	 -	Plateaux	de	fromage	/	viande	
- Livraisons	à	domicile	 	 -	Service	boissons	manifestation	

	
	
Lundi	au	vendredi	:	8h-12h15			15h30-18h30	
Samedi	:	 	 	 	8h-12h15	 	 	 	 	 	 					Tél	:	032	426	46	37		
Dimanche	:		 	 	9h-11h30				17h00-18h30										Mail	:	info@haegelisarl.ch		

Thierry Erard SA 
est une entreprise active dans les domaines 
du génie civil et de la construction.

Spécialiste pour vos différents projets:
• Maison familiales

• Locatifs

• Usines

• Lotissements

• Construction routière

• Collecteurs

• Travaux hydrauliques

Et plus précisément:
• Aménagements extérieurs

• Transports

• Terrassements et remblais

• Démolitions

• Service de bennes

• Collecteurs et drainages

• Conduites industrielles

• Alimentation en eau potable

• Pavages et bordures

• Revêtements bitumineux et béton

• Soutènements, enrochements, gabions

• Radiers, dalles et murs en béton armé

• Maçonnerie

• Transformations intérieures

Thierry Erard SA

Saint-Germain 21

CH – 2853 Courfaivre

Tél.: 032 426 63 63
Fax: 032 426 63 65
Natel: 079 251 18 68
E-mail: thierryerardsa@bluewin.ch
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A propos du PAL  
(Plan d’aménagement local)

L
e PAL est le règlement de base pour le développement d’une commune. Il permet 
de fixer le cadre lié à l’aménagement du territoire : zones à bâtir, zones d’activités, 
d’utilité publique, zones vertes et de rencontre, routes et mobilité, transports, 
environnement en général, cours d’eau, constructions, etc.

Un PAL est réétudié tous les 15 à 20 ans et soumis à votation populaire.  

Les autorités de Haute-Sorne (HS) ont entrepris l’élaboration d’un nouveau PAL début 
2019. Tous les citoyens sont invités à transmettre des idées et propositions concer-
nant des aménagements dans chacun de nos villages. Les diverses propositions seront  
étudiées.

Ce nouveau PAL sera différent de ce qui s’est fait jusqu’à présent. Il s’agit du premier de 
la commune fusionnée et, surtout, il doit tenir compte de la nouvelle Loi sur l’aménage-
ment du territoire (LAT).

En effet, avec cette nouvelle LAT, le canton a dû élaborer un plan directeur cantonal 
(PDCa) inédit, auquel les communes doivent se soumettre. Il a pour but d’appliquer de 
nouvelles lois, directives et prescriptions, qui vont profondément changer l’aménagement 
de nos villages et nos mentalités. 

Le principe est de toucher le moins possible aux zones agricoles, de densifier au maxi-
mum, de rationaliser, de réduire la surface des parcelles à bâtir, de réhabiliter les centres 
anciens, d’occuper ou d’utiliser les terrains et vergers non encore bâtis à l’intérieur de nos 
localités, de favoriser la mobilité douce et les transports publics, de réduire les parkings 
à ciel ouvert, de réduire la largeur des routes, de tenir compte de la biodiversité et de 
l’environnement en général… 

Un nouveau règlement sur les constructions sera élaboré pour ordonner et édicter ces 
prescriptions.

Avec ces nouvelles lois et directives, voulues par la population suisse et jurassienne, beau-
coup d’entre nous devrons potentiellement revoir leur mode de vie. 

Nous devrons apprendre à respecter davantage la nature, optimiser nos transports et ré-
duire le nombre de véhicules individuels, ainsi que vivre de façon plus dense. Cela signifie 
que les administrés devront s’habituer à vivre encore plus en bon voisinage.

C’est un tournant qui va nécessiter quelques années d’adaptation, mais, au final, c’est 
l’avenir de notre région, de notre pays et de notre planète qui est en jeu. 

Gérard Ruch, 
Conseiller communal, responsable 
du dicastère de l’urbanisme 
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Le PAL, actuellement à l’étude, concernera tous les villages de la commune.
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Vos rêves... notre réalité !
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Nouveau lotissement des Longues-Royes à Bassecourt 

Votre agence de proximité vous propose  
trois villas clé en main début 2020

Immobilier SàrlConstruction Sàrl

Achat
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Estimation

Architecture

Construction générale

Rénovation générale

Vos rêves... notre réalité !

Tél. 079 678 09 89  www.lachat-bat.ch

BJbois sàrl

Bureaux
Rue  de la Pran 19
2855 Glovelier

Atelier
Rue Scheffer 6

2853 Courfaivre
079 580 89 41

info.bjbois@gmail.com

SPECIALITÉS  DE  SAISON :   
Choucroute nouvelle * Choix de viandes fumées

Civet de cerf cuit * Spätzli « maison »

METS  PREPARÉS : Pieds de porc en sauce madère  
Tripes en sauce tomate * Sauce vol au vent

DE NOTRE PRODUCTION : Poulets fermiers

        GLOVELIER
    www.hotel-glovelier.ch
         032 / 426 72 22

Découvrez notre
nouveau menu

gourmand
«harmonie de saveurs»

et notre  carte
« côté bistro »

ainsi que du
6 au 17 novembre

 
« la St-Martin...
autrement ! »
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L
e 22 juillet 1875, l’assemblée communale de Bassecourt 
acceptait un crédit de 30’000 fr. pour la construction 
d’une gare dans le village et la ligne ferroviaire était mise 
en service entre Delémont et Glovelier une année plus 

tard. Un peu plus de 140 ans après, les CFF ont investi environ 
20 millions pour rénover la gare de Bassecourt au centre de la 
Commune de Haute-Sorne.

Pour marquer la fin des travaux, les CFF, en collaboration avec 
le Canton du Jura et la Commune de Haute-Sorne, ont souhaité 
convier la population à une fête en toute simplicité. 

Après la partie officielle, les CFF baptiseront du nom de Haute-
Sorne la nouvelle rame Flirt, sur le quai 1 de la gare.

Plusieurs animations égayeront cette journée: musique, ballons 
sculptés et grimage pour les enfants. 

D’autres surprises attendent la population. Il sera possible de se 
restaurer avec des grillades à prix très populaires et la commune 
offrira le verre de l’amitié à la population présente.

Inauguration de la nouvelle  
gare CFF de Bassecourt

Samedi 21 septembre, toute la population de 

Haute-Sorne est invitée à l’inauguration de la 

nouvelle gare de Bassecourt, dont les travaux 

se sont terminés il y a un peu plus d’un an 

maintenant. Les festivités débuteront dès 10h30 

pour se terminer aux alentours de 14h. 

La nouvelle rame Flirt «Haute-Sorne» des CFF 

sera baptisée à cette occasion. De nombreuses 

animations pour les enfants, grillades et boissons  

à prix très populaires sont prévues.

Programme

10h30 Début de la manifestation, musique,  
 nombreuses animations, grillades et boissons

11h00 Partie officielle

11h30 Baptême de la rame Flirt « Haute-Sorne »

12h00 Verre de l’amitié offert à la population  
 par la commune

14h00 Fin de la manifestation

La commune invite la population à se rendre à cette ma-
nifestation par voie de mobilité douce, soit à pied, à vélo 
ou avec les transports publics. Les administré-e-s peuvent 
emprunter les lignes de CarPostal ou prendre le train (deux 
trains à l’heure dans chaque direction).

Exemple d’horaire CFF 

Pour arriver à Bassecourt à 10h30 :  
    Départ de Courfaivre  à 10h26  
    Départ de Glovelier  à 10h25

Pour repartir de Bassecourt à 14h00 :  
    Départ pour Courfaivre  à 13h59 
    Départ pour Glovelier  à 14h00
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La gare de Bassecourt a fait peau neuve.  
L’heure est à la fête !



A BOÉCOURT  VOTRE FUTUR 
APPARTEMENT NEUF

ATTIQUE 159 m2  
3,5 P — 89 m2   
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Etoiles immo SA
 centre

CONTACTEZ-NOUS : 
etoilesimmo@gmail.com+41 79 797 89 40

P U B L I R E P O R TA G E

L’Envol, en plein cœur de Bassecourt, ce sont huit 
appartements écologiques de haut standing (2, 2.5, 
3 et 3.5 pièces) notamment destinés aux personnes 
à mobilité réduite et aux seniors. Le porteur du pro-
jet, Berthoud Immob SA, s’est fait une spécialité de 
ce type de logements.

Cette résidence favorise les échanges et la vie en 
communauté. C’est ainsi qu’une grande cafétéria de 
40 places a été aménagée au rez-de-chaussée. Les 
occupants peuvent y recevoir leur famille et amis. 
« Elle peut parallèlement être louée, soit privatisée, 
pour divers événements, comme des comités ou 
mariages », explique David Berthoud.

Cet endroit convivial accueille aussi régulièrement –  
quatre fois par année environ – des expositions de 
jeunes artistes régionaux ou d’ailleurs.

Appartements de haut standing 
au centre du village 

RÉSIDENCE L’ENVOL

Pour visualiser la résidence l’Envol :    https : //youtu.be/aIe1JtGfqgw?t=17

Diverses associations impliquées dans L’Envol,  
telles Pro Senectute Arc Jurassien et Agapa 
Suisse romande (Association des groupes d’ac-
compagnement), organisent, sur place, des ren-
contres et événements renseignant les loca-
taires et agrémentant leur vie. 

Loin de s’arrêter en si bon chemin, Berthoud 
Immob SA réalise actuellement deux ouvrages, 
à Crémines et à Cornol. 

« Dans cette dernière localité, nous réaména- 
geons l’ancien restaurant de l’Union des Peu-
ples en centre de remise en forme avec physio-
thérapeutes et médecins dans le même bâti-
ment », conclut David Berthoud.
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Le dimanche 18 août dernier s’est dé-
roulée la remise des mérites sportifs, 
culturels et citoyens de la Commune de 
Haute-Sorne. 

L’événement a eu lieu en fin de matinée, 
durant la fête du village de Courfaivre, 
précisément sur la place Joseph Voyame. 

Une centaine de personnes étaient pré-
sentes pour assister à la remise des 93 
prix individuels et d’équipes.

À relever que les mérites citoyens ont été 
décernés à Marlyse Jolidon, de Courfaivre, 
pour son engagement sans faille dans les 
associations locales et auprès du groupe 

L’ensemble des méritantes et méritants, accompagnés des autorités communales  
et du ministre de la formation, de la culture et des sports, Martial Courtet.

HONORÉS LE 18 AOÛT À COURFAIVRE

Méritants sportifs, culturels et citoyens 
2017-2018 de Haute-Sorne

MARQUAGES

Bandes longitudinales pour piétons (BLP)
Les autorités communales prévoient de réaliser prochainement des marquages à la rue des Primevères, à 
Bassecourt, et dans le secteur de l’école de Courfaivre. Elles rappellent donc les règles suivantes :

•• sur les chemins réservés aux piétons et les trottoirs, les bandes longitudinales pour piétons marquées 
sur la chaussée (délimitées par des lignes jaunes continues et dont la surface est striée de lignes) ne 
peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s’en trouve pas entravée ;

•• sur la route, il est permis d’utiliser les engins assimilés à des véhicules comme moyens de locomotion 
sur les aires de circulation destinées aux piétons tels que les trottoirs, chemins ou bandes longitu- 
dinales pour piétons et zones piétonnes.

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES CFF

Quelques nuisances sonores potentielles
Du lundi 9 septembre à 20h50 au vendredi 13 septembre à 4h30, les CFF effectue-
ront divers travaux, susceptibles de provoquer quelques nuisances sonores. 

En voici le détail : 

 • •  gare de Courfaivre, nivellement de la voie avec ajustage du passage à niveau  
  du chemin des vignes ;

 • •  Courfaivre - Glovelier, entretien des drainages longeant la voie ferrée ;

    •    •   Bassecourt – Glovelier, substitution de coupon de rails ;

              •              •  Glovelier - St-Ursanne, nivellement de la voie. 

Ces travaux sont englobés dans la fenêtre  
d’entretien Delémont-Delle.

GAR-Groupe Accueil Réfugiés d’Under-
velier pour son engagement bénévole 
auprès des réfugiés de notre région. Les 
autorités communales adressent toutes 

leurs félicitations aux lauréates et lau-
réats et remercient la commission ayant 
œuvré à la mise en place de cet événe-
ment. 



Roland MICHEL SA
Chauffage et sanitaire
Daniele Cacciatore 

M. 078 682 69 09 
T. 032 426 61 59

Depuis

à votre service

Tél. 032 426 56 09               2854 BASSECOURT 
mecasport.ch      mecasport.corbi@bluewin.ch

GARAGE MECASPORT 

● Camping-cars 2 à 7 places
● Vans 2 à 4 places
● Bus de transport 12 à 18 m3

● Bus 9 places permis B voiture
● Remorques caisson 10 m3, véhicules
● Remorque frigorifique -20 à + 15oC

Scannez-moi!

SERVICE DE LOCATION

Au service de votre véhicule 
pour tous travaux de mécanique et carrosserie

Revendeur officiel 
des remorques Daltec pour le Jura.NOUVEAU : 

jeudi
12 septembre

moules - fritesà volonté
25.-

dès 18h38
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Z O O M  S U R . . .

Petit événement, le vendredi 7 juin, en 
fin d’après-midi, au centre Rencontres, à 
Courfaivre.

Les autorités ont en effet fêté, comme 
il se doit, la 7000e habitante de la com-
mune – elle habite Courfaivre –, Aline 
Ioset, qui était accompagnée de sa fille, 
Alessia, et de son ami, Angelo Oliva. 

L’hôte des lieux, le directeur Christian 
Membrez, a présenté le centre Ren-
contres : « Voulu et conçu par des per-
sonnes traumatisées et leurs proches, cet 
endroit est destiné aux personnes trau-
matisées cérébrales de toute la Suisse, en 
âge actif, après leur sortie de clinique de 
réhabilitation. Il est conçu pour accélérer 
le processus menant à la réintégration  
familiale, sociale et professionnelle. » 

Cérémonie officielle  
au centre Rencontres 
Dans son discours, le maire de Haute-Sorne, 
Jean-Bernard Vallat, s’est réjoui que, après 
six ans d’existence, et alors que les autori-
tés élues en 2012 s’étaient donné environ 
10-15 ans pour faire évoluer la population 
de quelque 500 âmes, « nous voici déjà à 
plus de 7000 habitant-e-s qui peuplent nos 
cinq villages et deux hameaux ». 

Ce qui fait de Haute-Sorne la deuxième 
commune du canton après Delémont, 
mais avant Porrentruy. 

Rappelons que la commune de Haute-
Sorne a vu le jour le 1er janvier 2013 et 
comptait environ 6800 habitants. Fin 
2014, la population avait déjà crû de près 
de 200 personnes (6992 habitants au 
31.12.2014).

Elle est composée de plus de 22% de moins 
de 20 ans et les personnes de plus de 65 
ans représentent environ 19% du total. 

La population de Haute-Sorne a constam-
ment augmenté depuis la fusion.

Avant de passer à l’apéritif – préparé par 
les employé-e-s du centre Rencontres –, 
qui précédait le week-end de Pentecôte, 
le maire a tenu à souligner l’importance 
de cette institution : « Les autorités y sont 
très attachées et je ne peux que saluer le 
travail quotidien des responsables et du 
personnel, qui s’activent pour rendre un 
peu plus agréables la rééducation et le 
suivi des résidents de cet établissement, 
qui existe depuis bientôt 20 ans. »

 Didier Walzer

Communications officielles
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7000e HABITANTE  
DE HAUTE-SORNE 
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La 7000e habitante de 
Haute-Sorne, Aline Ioset, 
ici accompagnée de sa 
fille Alessia et de son  
ami Angelo Oliva, a reçu 
un certificat des mains 
du maire, Jean-Bernard 
Vallat, qui pose avec 
l’hôte de la cérémonie, 
Christian Membrez, 
directeur du centre 
Rencontres (tout à 
droite). 
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P U B L I R E P O R TA G E

Cela fait plusieurs années que H Immobilier construit des im-
meubles dans la vallée de Delémont. Le propriétaire, Habib Ahmed, 
constate toutefois qu’ils arborent souvent un style identique. Avec 
la nouvelle Résidence Taher, forte de 42 appartements de 2.5, 3.5, 
4.5 et 5.5 pièces et 3 surfaces commerciales, située dans le quartier 
des Longues Royes à Bassecourt, il a décidé, en quelque sorte, de 
casser le moule. « Les logements pourront être habités à partir de fin 
2020 », précise Jean-Pierre Moine, agent et promoteur immobilier 
indépendant. 

Fait important, les locataires auront accès à une piscine centralisée 
et sécurisée accessible au moyen d’un badge, ainsi qu’à un centre 
de bien-être, qui comprendra jacuzzi, sauna et salle de massage. Les 
massages à proprement parler vont cependant être payants. « Cette 
formule immobilière, savamment étudiée, sera unique dans le Jura », 
souligne Habib Ahmed.

Il ajoute que les charges PPE resteront basses en raison de la qualité 
de l’isolation, de la pose de panneaux photovoltaïques pour chauffer 
l’eau de la piscine, ainsi que d’une pompe à chaleur par immeuble 
(trois au total, baptisés A, B et C). Ascenseurs, accès handicapés et 
domotique standard constitueront également la norme. 

UNIQUE DANS LE JURA !

Un complexe immobilier avec piscine  
et centre de bien-être à Bassecourt 

« Dans le détail, un appartement de 2.5 pièces proposera une surface 
habitable de 51 m2 et 126 m2 pour un 5.5 pièces, indique Jean-Pierre 
Moine. Chacun sera équipé de sa propre buanderie et d’un comp-
teur individuel pour le chauffage et la consommation d’eau. Bref, 
des logements sortant de l’ordinaire, très fonctionnels, et qui attirent 
immédiatement l’œil en raison de leur conception. »

À ce propos, le choix des finitions, carrelage, sanitaires, cuisine,  
est laissé aux futurs occupants.   

Il y aura en outre un parking couvert de 67 places et d’autres, à  
l’extérieur, disponibles pour les visiteurs.

Vous avez la possibilité de consulter le dossier de vente  
directement en ligne en cliquant sur le lien :  
https://1drv.ms/b/s!AsC1qqIMnuj6hw6JO3bZVfuDoz-R

La nouvelle Résidence Taher, aux Longues Royes,  
entièrement construite par des entreprises régionales 
(auteur du projet et concept : Caramanna Raimondo,  
atelier d’architecture à Delémont).

Le responsable des ventes et de la promotion,  
Jean-Pierre Moine, et le promoteur immobilier,  

Habib Ahmed, devant le site de la Résidence Taher, à Bassecourt.  

Renseignements et brochure de vente
Jean-Pierre Moine
Promoteur et agent immobilier indépendant
Chemin des Reus 7, 2853 Courfaivre
Tél. portable 078 759 88 02 ; e-mail : jp.moine@bluewin.ch
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En novembre 2006, le plan général d’alimentation en eau potable 
(PGA) de Bassecourt, document qui existait déjà avant l’entrée 
en vigueur de la loi cantonale sur la gestion des eaux (LGEaux) 
et l’ordonnance cantonale sur la gestion des eaux (OGEaux), en-
trées en vigueur en 2016, prévoyait le renforcement et la sécuri-
sation de l’alimentation en eau en créant une nouvelle conduite 
de transport entre Berlincourt et Bassecourt, via « La Croisée ».

Cette mesure PGA n° 23 était planifiée à moyen terme (moins 
de 15 ans). En décembre 2009, le PGA de Glovelier, avec sa me-
sure n° 3, prévoyait un raccordement au service des eaux voisin 
de Bassecourt pour un complément d’eau de secours, planifié  
à courte échéance (moins de 5 ans). 

Il faut savoir que la seule ressource de Glovelier, « les Tuilières », 
ne permet pas d’assurer son alimentation en eau de secours. 
C’est pour pallier ce manque qu’une autre conduite relie le ré-
servoir incendie du tunnel A16 du Mont-Russelin au réseau de 
Glovelier.

Nouvelle conduite d’alimentation entre  
Berlincourt et « La Croisée »

Avant la fusion, ces deux mesures PGA pour Bassecourt et  
Glovelier avaient en commun une nouvelle conduite d’alimen-
tation entre Berlincourt et « La Croisée ». 

Les deux villages ont décidé de lancer en commun une étude, 
car la nécessité de sécuriser leur alimentation en eau potable 
était établie, en réalisant une interconnexion, soit une conduite 
de secours à deux branches :

Berlincourt – Glovelier
Berlincourt – Bassecourt.

Le projet initial (étude) a été soumis aux deux législatifs de Bas-
secourt et Glovelier en 2012 (crédit de 810’000 fr. pour Basse-
court et de 660’000 fr. pour Glovelier). Ces deux crédits ont été 
acceptés.

Le 1er janvier 2013, la Commune de Haute-Sorne a vu le jour. Et 
la procédure s’est poursuivie pour la création de cette conduite. 

Procédure longue et complexe, son tracé est problématique. 

Le projet a été mis en dépôt public une première fois le 1er mars 
2017, à la suite d’oppositions, ainsi qu’à l’entrée en vigueur de 

CONDUITE D’EAU DE SECOURS BERLINCOURT-GLOVELIER

Les travaux devraient débuter en  
novembre prochain

la LGEaux et de l’OGEaux. A la suite de ces faits, la Commune 
de Haute-Sorne a repris, en 2018, la procédure avec un plan de 
conduites. 

Elle fixe les priorités et scinde le projet en deux afin de donner 
la suite urgente qui s’impose en vue de réaliser rapidement le 
tronçon Berlincourt- Glovelier, ceci avec une légère modification 
du tracé initial. Le tronçon Berlincourt – Bassecourt est un projet 
à venir, pour l’instant en suspens.

Projet avalisé en haut lieu 

La commune a confié l’étude du projet modifié à un bureau d’in-
génieurs. Celle-ci a donné lieu à l’obtention du rapport d’examen 
préalable délivré par l’Office de l’environnement cantonal et au-
torisant la commune à la poursuite administrative du projet par 
sa mise à l’enquête publique. 

L’arrêté cantonal reçu le 16 mai 2019 permet à la commune 
d’entamer la phase d’exécution du projet. La réalisation de la 
conduite s’accorde avec la réfection de la rue de l’Ecole à Ber-
lincourt, selon un crédit accepté par le Conseil général en juin 
2019, ceci afin d’éviter la multiplication des dérangements pour 
les citoyens du hameau et pour créer des synergies entre les deux 
chantiers distincts.

Le début des travaux est normalement prévu en novembre 2019 
et ils se poursuivront en 2020. Le second projet, issu de la scis-
sion de la version initiale et ayant pour objectif la réalisation de 
la conduite Berlincourt – Bassecourt, sera repris après la réalisa-
tion du PGA communal début 2020.

DIDIER WALZER

Le réservoir d’eau de Berlincourt et Bassecourt,  
qui alimentera prochainement Glovelier également.

11
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MESSAGES :

Prendre connaissance et ap-
prouver les comptes commu-
naux 2018 de la Commune 
mixte de Haute-Sorne et 
des comptes bourgeois des 
bourgeoisies de Bassecourt, 
Courfaivre, Glovelier et Soulce 
(message n° 137 du Conseil 
communal au Conseil général 
du 25 juin 2019).

Etienne Dobler, conseiller communal res-
ponsable du dicastère Finances impôts et 
informatique, présente les comptes com-
munaux 2018 et donne quelques infor-
mations. Les comptes de fonctionnement 
2018 présentent un bénéfice de 258’042 
fr., alors que le budget correspondant, ac-
cepté par le Conseil général, tablait sur 
un excédent de charges de 881’660 fr. 
En marge du résultat positif du compte 
de fonctionnement, le Conseil commu-
nal relève que plusieurs investissements 
(projet de digitalisation, éclairage public 
LED, etc.) ont été réalisés pour un mon-
tant brut de 6,15 mio. 

Le Conseil communal fait aussi observer 
que les années à venir seront difficiles 
pour la gestion des finances communales. 
Il demeurera attentif et maintiendra la 
pression sur les dépenses. Il veillera éga-
lement au respect du budget. 

F O C U S

Etienne Dobler présente ensuite les 

comptes bourgeois 2018 de Bassecourt, 

Courfaivre, Glovelier et Soulce.

Bassecourt : excédent de charges  

 de 8854 fr.

Courfaivre : excédent de charges  

 de 39’415 fr.

Glovelier : excédent de produits  

 de 337’523 fr. (expliqué  

 par la vente d’un terrain)

Soulce : excédent de produits  

 de 7877 fr.

Passés au vote, les comptes commu-

naux ainsi que les comptes bourgeois 

2018 de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier 

et Soulce sont approuvés par 30 conseil-

lers généraux, 0 contre et 0 abstention.

* * *

Prendre connaissance et statuer 
sur le crédit de 449’000 fr. TTC 
pour la réfection de la rue de 
l’Ecole à Berlincourt (message 
n°138 du Conseil communal 
au Conseil général du 25 juin 
2019).

Suite au vote, 30 conseillers généraux ac-

ceptent ce crédit, aucun ne le refuse et un 

seul s’abstient.

Prendre connaissance et 
statuer sur la nouvelle dépense 
périodique de 170’745 fr. pour 
les années 2020 et 2021 de la 
nouvelle ligne de transports 
publics de Haute-Sorne 
(message n°139 du Conseil 
communal au Conseil général 
du 25 juin 2019).

Le début de la réflexion date de 2016 avec 
l’introduction d’horaires dégradés à Cour-
faivre, qui n’a plus eu la possibilité d’avoir 
deux trains par heure. Le chantier de la gare 
de Bassecourt allait bientôt commen-
cer afin de permettre le croisement des 
trains à Bassecourt. La fin de ces travaux 
a amené au renoncement de deux lignes 
de bus entre Bassecourt et Courtételle et, 
malheureusement, une décision est arri-
vée, informant que le croisement de tous 
les trains se ferait à Bassecourt pour des 
raisons de sécurité. Le Canton était opposé 
à ce changement brutal et a demandé de 
repousser ce délai d’une année, mais cela a 
été refusé. La gare de Courfaivre n’était pas 
aménagée de manière adéquate et l’Office 
fédéral des transports ne souhaitait pas 
prendre de risque.

Ce constat a amené l’Office cantonal à 
tenter de trouver une solution satisfai-
sante. La situation était idéale à Basse-
court et Courfaivre, car, en mettant un 
bus, les correspondances étaient assurées. 
L’inconvénient était qu’il y avait trop de 
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Synthèse de la séance du  
mardi 25 juin 2019 à la halle  
de gymnastique de Bassecourt

44e CONSEIL GÉNÉRAL DE LA COMMUNE 
MIXTE DE HAUTE-SORNE 

Sixième exercice  
comptable positif  

d’affilée pour  
la Commune  

de Haute-Sorne.
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Communications officielles

temps entre les allers-retours de ce bus. 
Cela a donné, par contre, la possibilité de 
tester une desserte interne du village de 
Bassecourt. La proposition est donc arri-
vée à la Commune, qui a répondu favora-
blement à cette proposition.

Suite au vote, 25 conseillers généraux 
sont pour, 1 est contre et 4 s’abstiennent.

QUESTION ÉCRITE :

Réponse à la question écrite  
n° 43, déposée par le groupe 
PCSI le 6 novembre 2018, 
intitulée : « Réflexions pour 
un approvisionnement en eau 
potable durable ».

Vincent Voyame (PCSI) n’est pas satisfait 
de la réponse écrite du Conseil communal.

13

POSTULAT ET MOTION :

Traiter le postulat n°9 « Sauver 
des vies », déposé par le groupe 
UDC le 11 décembre 2018

Sylvie Turinetti (UDC) développe le pos-
tulat en se basant sur le modèle des can-
tons du Tessin et de Fribourg. Ces mo-
dèles ont fait leurs preuves, la fondation 
RéaJura Cœur a pour but d’augmenter le 
taux de survie lors d’un arrêt cardiaque 
sur le territoire cantonal. 

Cette fondation propose la mise à dispo-
sition des entités publiques pour un prix 
annuel de location, ceci afin de réduire les 
coûts, mais essentiellement dans un but 
de diminuer les contraintes d’entretien. 

Il est également nécessaire de créer un 
réseau de défibrillateurs accessibles 24/7 
et de planifier avec des professionnels les 
emplacements adéquats.

Haute-Sorne étant la deuxième commu- 
ne jurassienne, nous espérons que cette 
dernière entre en matière rapidement 
pour l’étude de ce projet.

Rose-Marie Allemann affirme que le 
Conseil communal accepte le postulat  
et va le traiter dans les plus brefs délais.

Suite au vote, 30 conseillers généraux 
sont pour, 0 contre et 0 abstention.
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Traiter la motion n°17 « Marché 
couvert », déposée par le 
groupe PS-Verts le 26 février 
2019.

Patrick Ballaman (PS-Verts) informe que, 
dans les grandes surfaces, il y a de plus en 
plus de scannage, de possibilités de faire 
ses courses depuis la maison et d’autres 
possibilités encore. Il pense qu’une al-
ternative est d’acquérir des biens de 
consommation d’une autre manière en 
favorisant les produits locaux, les agricul-
teurs, les commerçants, etc.

L’ouverture d’un marché couvert serait un 
avantage pour tout le monde, car des pro-
duits de proximité seraient disponibles et 
fournirait aussi un endroit susceptible de 
favoriser les rencontres. Cette motion 
propose également de constituer une 
commission spéciale avec des acteurs 
concernés par ce domaine afin d’être per-
formant dans les solutions possibles et 
dans l’étude de base. Le but serait d’avoir 
un marché fixe, itinérant ou autre, suite à 
une évaluation des besoins et de mettre 
en place ce marché.

Suite au vote, 16 conseillers généraux  
acceptent la motion et 0 la refuse.



( à côté de la Boulangerie Aubry )

Documentation détaillée gratuite au magasin ou sur notre site internet.

Actions valables jusqu’au 30 septembre 2019.

Horaires :
Lundi: fermé

Mardi à vendredi: 9h - 12h et 14h - 18h30
Samedi: 9 h - 12h

MAINTIEN DE LA MOBILITÉ
FLEXOR
30 gél. 29.50 au lieu de 34.50
90 gél. seulement 85.00

SUPER ALIMENT
SPIRULINE BIO
180 cpr. 30.00 au lieu de 35.00
360 cpr. seulement 55.00

RICHE EN OMEGA-3 NATURE
KRILL

60 gél. 39.00 au lieu de 46.00
120 gél. seulement 69.00

FLORE INTESTINALE SAINE
PRO B

120 gél. 33.00 au lieu de 39.80
240 gél. Seulement 59.00

 D. Froidevaux
Droguiste ES

ACTION

www.pz-biocosmetiques.com

Soins esthétiques utilisant des produits biologiques, équitable et non-testés sur les animaux.

VENTE DES PRODUITS DE BEAUTÉ
Zorah biocosmétiques, Rue Saint-Hubert 4, 2854 Bassecourt, 076 389 58 48

Biospa

Soin du visage
Soin contour des yeux

Soin du corps

Massages sonores  
aux bols tibétains

Christine  
Juillerat Marchand

sur rendez-vous  
les lundis,  
mercredis  

et vendredis

Champmain 86    
CH-2864 SOULCE

078 724 35 29     
christine.juillerat@bluewin.ch



15

R A P P E L

15

Cela se produit dans tous nos villages et hameaux et devient 
vraiment inquiétant quand on constate que des individus n’hé-
sitent pas à bouter le feu à une école…

Chaque citoyenne et chaque citoyen de Haute-Sorne a des 
droits, mais aussi des devoirs. Ceux-ci comprennent la dénon-
ciation des personnes qui commettent des actions illicites sur le 
territoire communal et qui nuisent, par conséquent, à l’ensemble 
de la population.

Une infime partie des administré-e-s commet des actes répré-
hensibles et non respectueux des lois et règlements, mais cette 
minorité pose de sérieux problèmes et contribue à faire payer à 
l’ensemble des contribuables la remise en état et l’assainisse-
ment découlant des dégâts occasionnés.

Pas d’impunité

Les agressions en tout genre sur les personnes et les choses 
doivent être dénoncées. On ne peut pas, on ne doit pas laisser 
des personnes sans scrupules commettre des délits sans qu’elles 
soient dénoncées et poursuivies. 

Bouter le feu à une école, laisser ses déchets dans l’espace public, 
souiller des façades de bâtiments récemment rénovés et détruire 
le bien d’autrui ne doivent pas rester sans suite. Toute la popu-
lation en subit les conséquences et les méfaits commis ont une 
influence certaine sur l’état des finances communales !

Une dénonciation à la police cantonale ou aux autorités commu-
nales n’aura aucune répercussion pour la personne qui osera le 
faire, car cela restera totalement confidentiel.

Les autorités de Haute-Sorne vous demandent d’oser accomplir 
votre devoir en participant activement à la réduction des incivili-
tés et à l’amélioration du bien-être de la population. 

Communications officielles

A PROPOS DES INCIVILITÉS PARFOIS DANGEREUSES

Des droits, mais aussi des devoirs

Depuis quelque temps, des incivilités sont 

commises en divers endroits de notre commune. 

Elles ont lieu sur ou dans des bâtiments publics et  

d’autres endroits, comme les écopoints, les cours 

d’école, les cabanes forestières et l’ensemble  

de l’espace public.

Votre participation pourrait peut-être éviter ceci.

Tél. 032 427 36 60 
colasju@colas.ch 

Fax 032 427 36 79

Routes – Génie civil – Revêtements colorés
Remplacement de conduites sans tranchées

Dos chez Mérat 126 – Case postale 54 – 2854 Bassecourt
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NewAltisGym

DNutrition
www.d-nutrition.com

www.newaltisgym.com

S O L I D A R I T É

Caritas Placement familial  
recherche des familles d’accueil

Caritas recherche : des familles prêtes à s’investir dans une expé-
rience forte et enrichissante en accueillant un jeune en difficulté et qui 
doit sortir du cadre familial.

Caritas vous offre : encadrement et soutien ainsi qu’une rétribution 
aux familles d’accueil.

Objectifs : redonner un rythme, des obligations, un espace de parole, 
mais aussi un lieu où les conflits restent dans le registre du raisonnable.

Ce qui se dit : « Ce sont des moments intenses, positifs ou négatifs. 
Avec le soutien de l’équipe du placement familial de Caritas, il y a tou-
jours quelqu’un pour nous soutenir. Ça, ça n’a pas de prix ! ».

Jusqu’ici réservée aux familles paysannes, la prestation est désormais 
élargie à tous ceux qui ont la motivation, le temps et l’énergie pour 
recevoir un jeune en rupture. Plusieurs familles jurassiennes ont déjà 
fait le pas.

Caritas recherche : des familles prêtes à s’investir dans 
une expérience forte et enrichissante en accueillant un 
jeune en difficulté et qui doit sortir du cadre familial
Caritas vous offre : encadrement et soutien ainsi qu’une 
rétribution aux familles d’accueil

Objectifs : redonner un rythme, des obligations, un espace 
de parole, mais aussi un lieu où les conflits restent dans le 
registre du raisonnable
Ce qui se dit : « Ce sont des moments intenses, positifs ou 
négatifs. Avec le soutien de l’équipe du placement familial 
de Caritas, il y a toujours quelqu’un pour nous soutenir. Ça, 
ça n’a pas de prix ! »  
Jusqu’ici réservée aux familles paysannes, la prestation 
est désormais élargie à tous ceux qui ont la motivation, le 
temps et l’énergie pour recevoir un jeune en rupture. Plu-
sieurs familles jurassiennes ont déjà fait le pas.
Vous êtes intéressés ? Caritas Jura vous remercie de 
vous annoncer auprès de Mme Joyce Tschopp de Cari-
tas qui s’occupe des familles d’accueil au 021 311 11 14 
ou au 079 618 62 10 ou par courriel à placementfamilial@
caritas.ch

Pour quelques semaines à quelques mois, Caritas Placement
familial recherche des familles d'accueil

Vous êtes intéressés ? Caritas Jura vous remercie de vous annoncer 
auprès de Mme Joyce Tschopp de Caritas qui s’occupe des familles 
d’accueil au 021 311 11 14 ou au 079 618 62 10 ou par courriel  
à placementfamilial@caritas.ch

DANS LES DOMAINES DE LA CONSTRUCTION ET DU GÉNIE CIVIL

w w w . p e p i n a t a l e . c h  –  i n f o @ p e p i n a t a l e . c h

CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR

Delémont
Rue du Jura 1  
2800 Delémont 
+41(0) 32 423 83 30

Succursale Haute-Sorne
Rue des Grands Prés 64
2854 Bassecourt
+41 (0) 32 423 83 32

Votre projet
entre de bonnes mains
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La Tripet-Clique de Glovelier fête ses 20 ans et s’offre un CD !
À cette occasion, la société s’est dotée de nouveaux costumes présentés lors du Carnaval du Jura, en 2018, à Bassecourt. Dans un souci 
de se renouveler et de rester au goût du jour, la Tripet-Clique a également décidé de lancer un nouveau CD. Pour promouvoir son nou-
vel album, la Tripet-Clique vous invite à venir nombreux à sa soirée vernissage, qui aura lieu le samedi 19 octobre 2019, à la halle 
polyvalente de Glovelier. Concerts de cliques, restaurants du monde, château gonflable et bien plus encore n’attendent que vous.

www.tripet-clique.ch

Communications officielles

À noter que des experts bénévoles, au bénéfice de connaissances et de compé-
tences spécifiques de la réparation dans toutes sortes de domaines, sont présents 
au Repair Café.

Les particuliers y apportent donc leurs objets en mauvais état et se mettent à 
l’ouvrage avec des gens du métier. Il y a toujours quelque chose à apprendre  
au Repair Café. Celles et ceux qui n’ont rien à réparer prennent un café ou un thé, 
ou aident à réparer un objet appartenant à un-e autre. 

On peut aussi trouver des idées à la table de lecture, qui propose des ouvrages 
sur la réparation et le bricolage.

Une innovation qui s’inscrit dans l’air du temps, celui du recyclage, de la préser-
vation de l’environnement et de l’écologie. 

REPAIR CAFÉ

Réparer plutôt que jeter 

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés, dont l’entrée 

est ouverte à tous. Outils et matériel sont disponibles à 

l’endroit où est mis sur pied le Repair Café, ceci afin d’effectuer 

toutes les réparations possibles et imaginables. Vêtements, 

meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets 

utiles, jouets et autres. 
SOURCES 

EXPÉRIENCES DES ANTENNES CANTONALES DE LA FRC, 
STIFTUNG FÜR KONSUMENTENSCHUTZ (SKS), FONDATION REPAIR CAFÉ (REPAIRCAFE.ORG)

Organiser un Repair Café 

en Suisse romande ?

Le kit FRC pour se lancer

Avons-nous suscité votre intérêt ?

La Commune de Haute-Sorne réalise actuel-
lement une étude de faisabilité sur les Re-
pair Cafés.

Si des personnes (bénévoles potentiels ?) ont 
un intérêt, des idées ou des propositions à 
formuler à ce propos, elles peuvent en faire 
part aux autorités communales de Haute-
Sorne, idéalement par courrier (rue de la Fe-
natte 14, 2854 Bassecourt) ou par courriel 
(info@haute-sorne.ch). 
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P U B L I R E P O R TA G E

« LE PEINTRE » LUIGI VIESTI SÀRL

Plus de trente ans d’excellence  
au service de sa clientèle

Luigi Viesti est à son compte, à Bassecourt, depuis 1986. Sa PME, 
outre lui-même, est composée de son fils Luca, 22 ans, et de son 
fidèle employé Umit, également dans la vingtaine. 

Le trio est expert en rénovation. « Cela représente 85% de notre 
activité, indique le patron. Il s’agit d’un vaste domaine, qui englobe 
la peinture classique, le papier peint. Nous en posons et tentons de 
nous différencier, de proposer du béton ciré, de nous adapter aux 
goûts du marché. » 

L’entreprise s’est également spécialisée dans les essuyables en stuc, 
soit des décors. Les clients – particuliers, propriétaires de maisons 
individuelles, PPE, gérances, etc. – sont devenus friands de dessins, 
tableaux personnalisés en crépi. « Il y en a réalisés par Luca et moi 
et ceux des clients, représentant des dessins de leurs enfants, des 
animaux, des paysages… ».

Parmi les autres activités du peintre, les décors muraux extérieurs 
sur façades, entre autres. 

Savoir s’adapter 

Le métier a beaucoup évolué et « le peintre », 54 ans, constate, dé-
sormais, qu’il ne «met plus les pieds» dans une nouvelle construc-
tion, où les plafonds et murs sont en crépi, les fenêtres en PVC, les 
volets en alu et les radiateurs thermolaqués. 

Pour ne rien arranger, les peintures peuvent être achetées dans 
toutes les grandes surfaces – elles sont en outre conçues de sorte 
à ce que chacun-e puisse les appliquer sans grandes connaissances. 
« Auparavant, l’on faisait appel à nous pour ce genre de travail. 
Heureusement, il nous reste le ravalement de façade et l’isolation 
périphérique, un de nos points forts. Nous revenons toutefois dans 
les maisons quelques années après leur construction, lorsqu’il s’agit 
d’appliquer un décor dans certaines pièces pour casser la monotonie 
du blanc. »   

La Sàrl de Bassecourt sort du lot, car, outre ses dessins et divers dé-
cors, elle propose de la couleur. « C’est ainsi que nous avons exécuté 
le logo de Haute-Sorne, à l’intérieur de l’édifice communal. » 

Le bouche-à-oreille fonc-
tionne plutôt bien pour « Le 
peintre », qui lui vaut de la 
demande. 

La relève à l’horizon 

Le fils, Luca, a emboîté le pas 
paternel. « Et j’espère qu’il 
me succédera un jour, lance 
Luigi Viesti, arrivé en Suisse 
à 15 ans, et détenteur d’un 
brevet de contremaître de-
puis 1989. Peintre est un 
métier passionnant, qui de-

mande un grand investissement en temps. Après une journée de tra-
vail, il faut encore effectuer les devis, préparer les factures, chercher 
de nouveaux mandats. Mais le jeu en vaut la chandelle ». 

Loin de se décourager cependant, surtout quand il voit la satisfac-
tion de ses clients, Luigi Viesti, qui fonctionne aussi comme expert 
aux examens de peintre à Delémont, estime que c’est à son métier 
de s’adapter. 

Il souligne qu’il existe, dans le Jura, un vaste parc immobilier ancien, 
qui nécessitera toujours l’apport de ses services. « Quant aux nou-
velles constructions, elles vont prendre de l’âge. Certains proprié-
taires voudront enlever le crépi et passer à autre chose. Dans notre 
job, aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir plusieurs cordes à son arc. »

Notre interlocuteur estime que le papier peint n’est pas mort. Il a 
même, selon lui, plus d’avenir que jamais, surtout s’il est personna-
lisé, dans une chambre à coucher, une cuisine ou tout autre pièce.

Ce qui joue, enfin, en faveur du peintre Viesti, c’est son contact fa-
cile, son sérieux, sa ponctualité, son efficacité et la propreté de son 
travail. « Les clients le reconnaissent volontiers et c’est ce standard 
que j’essaye de garder et d’inculquer à mon personnel », conclut ce 
passionné.

Exemple de papier peint personnalisé 
réalisé par « Le peintre ». 

Luigi Viesti, entouré par son fils Luca, à gauche, et son fidèle employé, Umit.   
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SUR RÉSERVATION

Escapades « bien-être »  
au cœur du Jura
Le canton du Jura regorge de lieux exquis qui invitent à la détente et 
à la contemplation. Située en son cœur, la Commune de Haute-Sorne 
vous propose de découvrir ses trésors. 

C’est dans un écrin de verdure, propice à la détente et au ressource-
ment, que nos prestataires vous attendent pour deux ou trois jours, 
selon votre choix. Lors de votre séjour, deux types d’hébergement 
vous sont proposés : un hébergement en chambre d’hôtes et un hé-
bergement insolite en pleine nature. 

Le séjour comprend l’hébergement avec petit-déjeuner du terroir, un 
pique-nique bio, ainsi qu’une brochure « Escapades bien-être au cœur 
du Jura », réalisée par la géobiologue Joëlle Chautems.

Davantage d’infos sur :  
www.juratourisme.ch/haute-sorne

Pour les marcheurs d’un jour, la brochure « Escapades bien-être au 
cœur du Jura » est disponible dans les bureaux d’accueil de Jura Tou-
risme, ainsi qu’en ligne sur : www.juratourisme.ch/fr/brochures.html. 

Informations complémentaires : 
Jura Tourisme, tél. 032 432 41 70, info@juratourisme.ch

Pour l’hébergement en chambre d’hôtes :
Soulce-Soleil, Pécas 60, 2864 Soulce, Tél. 079 385 80 69 
www.soulce-soleil.ch

Pour l’hébergement en gîte insolite :
Appartement - Cab’Anne, Pécas 53B, 2864 Soulce 
Tél. 032 426 86 29, www.cabanne.ch

ÉVÉNEMENT HIVERNAL

Route  
des crèches  
en route pour  
la 5e édition !

Avec un enthousiasme toujours intact, le comité de la 
route des crèches vous donne d’ores et déjà rendez-vous 
du 1er au 20 décembre 2019, pour découvrir le pro-
gramme qui a été concocté : concerts, ateliers de brico-
lage, contes, sans oublier la rencontre avec Saint-Nicolas... 
Le programme détaillé arrivera dans les boîtes aux lettres 
vers fin novembre.

Le désormais traditionnel mapping (projection sur la  
façade de l’école primaire) sera également de la partie.

Rappelons que toutes les animations sont proposées gra-
tuitement, ce qui, en période de fêtes, est fort apprécié 
des familles.

Bien entendu, les crèches seront à découvrir dans les vi-
trines du village de Bassecourt : créations originales, 
crèches étrangères, crèches classiques. De très belles  
découvertes en perspective.

Le comité souhaite également offrir la possibilité aux ar-
tisans, amateurs ou non, d’exposer leurs œuvres. Merci 
donc de vous adresser au comité si vous souhaitez par-
ticiper à cette exposition-vente, qui se déroulera sur un 
week-end et à l’intérieur. Il se réjouit de votre intérêt !

Il est encore un peu tôt pour partager un vin chaud !  
Le comité vous dit donc à bientôt, en décembre, pour le 
plaisir d’une rencontre sous le signe de l’amitié.

www.routedescreches.ch
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Au jardin

Optez pour la haie champêtre ! Consti-
tuée d’arbustes indigènes, plantés en 
ligne ou en bosquets, elle vous ravira par 
ses couleurs changeantes et sa fraîcheur. 
Elle servira de refuge aux oiseaux, aux pa-
pillons, aux hérissons, qui deviendront de 
précieux auxiliaires au jardin. Vous crai-
gnez qu’on ne vous voie à travers ? C’est 
seulement le cas en hiver, quand il n’y a 
plus grand monde dehors. Finis les trai-
tements chimiques et la monotonie des 
murs verts des haies de thuyas, de cyprès 
ou de lauriers !  

Choisissez des espèces peu volubiles et 
faciles à tailler :

•• le cornouiller sanguin et le cornouiller 
mâle

•• la viorne aubier et la viorne lantane

•• le troène

•• le chèvrefeuille

•• le fusain

•• l’aubépine

•• le charme

Côté jardin en Haute-Sorne
Quelques conseils pour aménager vos alentours de maisons, pourtours d’immeubles, balcons ou terrasses.

Évitez l’épine noire qui perce même les 
ballons de foot !

Plantez le sureau noir ou le noisetier en 
bout de haie ou dans un angle.  

Pruniers, mirabelliers, pommiers, cognas-
siers, poiriers, cerisiers sont des arbres 
fruitiers indigènes, faciles à vivre et géné-
reux. Découvrez les avantages des arbres 
à haute-tige même sur une petite par-
celle de terrain !

Qu’est-ce qu’une plante  
indigène ?

On qualifie d’indigène une plante pous-
sant spontanément dans une ère géo-
graphique sans aucune intervention de 
l’homme. Les plantes indigènes ont évo-
lué au fil des millénaires au contact des 
espèces animales locales. Cette cohabi-
tation a abouti à de nombreuses adap-
tations des deux côtés. C’est pour cette 

Photos Benoît Renevey / naturecommunication.ch

EMBELLISSEMENT
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raison qu’en favorisant la flore de chez 
nous, on aide également la faune sauvage.

Des envies ? 

Intégrez un jardin potager, des massifs de 
fleurs ou de petits fruits, des allées, une 
tonnelle, une palissade de saule tressé, 
un espace de jeu, une cabane secrète, un 
petit étang, un mur de pierres sèches, un 
petit tas de bois mort, un hôtel à insectes, 
des nichoirs à passereaux… Tout est per-
mis ! 

Alerte aux plantes invasives !

Le buddleia ou arbre à papillons, la re-
nouée du Japon, le bambou, l’impatiente 
glanduleuse, le solidage géant ou la berce 
du Caucase n’attendent qu’une occasion 
pour filer dans la nature et envahir les 
berges des cours d’eau, prenant la place 
des espèces indigènes. 

Sur le balcon et la terrasse

Profitez des récoltes des jardinières ou 
des pots. Cultivez des plantes aroma-
tiques. Utilisez les palissades de saule, etc. 
Vous pouvez même vous lancer dans le 
lombricompostage, confiant vos déchets 
verts aux vers de terre qui travailleront 
pour vous. Inodore et efficace.

Malin !

Utiliser les feuilles comme paillis sur le 
jardin, sur les plates-bandes ou au pied 
des arbres. Recyclez vos déchets verts 
dans votre propre compost. 

Conseils pour la plantation

Pour planter, il vaut mieux profiter de la 
période de repos de la végétation, soit 
d’octobre à mars. L’automne est la saison 
idéale, car l’arbuste aura le temps d’an-
crer ses racines avant le démarrage de 
printemps.

Obtenez de bons conseils auprès des  
professionnels. 

Les règles à respecter pour  
éviter les conflits de voisinage

Règlement de police de la Commune 
mixte de Haute-Sorne, art. 32

Loi sur la construction des routes RSJU 
722.11, art. 58, 68, 74 et 76

Références pour  
l’aménagement 

www.energie-environnement.ch/maison/
jardin/charte-des-jardins

www.salamandre.net/article/ 
planter-une-haie-dans-son-jardin/

www.lab-immo.ch/1042-Jardins_ 
naturels_-_Fiches_pratiques_pour_creer_
son_jardin_naturel

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/
nature/la-nature-et-vous/bonnes- 
pratiques-conseils-nature/amenager- 
entretenir-son-jardin.html

Référence pour reconnaître  
les espèces botaniques

www.infoflora.ch 
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Une vie pour  
le martinet noir

À 
Glovelier encore plus qu’ailleurs, les cris et les acroba-
ties entre ciel et terre des jeunes martinets égayent 
et rythment les belles journées et soirées d’été. Les 
martinets noirs ont en effet trouvé dans le village de 

Haute-Sorne un habitat privilégié pour s’épanouir grâce à Alain 
Georgy, qui entretient une passion depuis plus de 40 ans pour 
ces oiseaux profilés pour fendre l’air.

Au fil des ans et de ses observations, ce mécanicien de précision 
est devenu un des spécialistes de ces petites « Formules 1 du 
ciel » qui, malgré leur quarantaine de grammes et leur envergure 
de 40 cm, sont capables de performances aériennes étonnantes, 
mais aussi d’effectuer un aller-retour annuel de 20’000 km vers 
l’Afrique du Sud, où ils s’envolent dès la fin juillet pour prendre 
leurs quartiers d’hiver avant de revenir dans notre région, tels des 
métronomes, à la fin du mois d’avril suivant.

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore remarqué, Alain Georgy 
possède autour de sa maison la plus grande colonie de martinets 
noirs de Suisse. En plus des quelque 90 couples qu’abritent les 
nichoirs rectangulaires disposés sous ses avant-toits, sa façade 
accueille également une cinquantaine de couples d’hirondelles 
de fenêtres. Précision utile, bien qu’elles ressemblent aux mar-
tinets, les hirondelles ne font pas partie de la même espèce et 
logent dans des nichoirs artificiels en forme de demi-sphère.

Une lecture et une rencontre décisives
Alain Georgy, 62 ans, s’est découvert sa passion, que l’on peut 
qualifier de dévorante, lors de son apprentissage. C’est en tom-
bant par hasard sur un article d’Emil Weitnauer, instituteur à Ol-
tingen (BL), dont les recherches sur le sujet lui ont valu un doc-
torat honoris causa, que le jeune homme, portant déjà un grand 
intérêt à la nature, va sérieusement s’y intéresser en comptant 
les martinets du village. Il commence alors à bricoler ses premiers 
nichoirs et voit son premier couple s’installer chez lui en 1984. 

«Sri sri srie»: vous connaissez assurément ce petit cri caractéristique du 

martinet noir, qui donne en été un air de Sud de la France à notre région.  

Cet oiseau menacé a trouvé un refuge de choix chez Alain Georgy, de 

Glovelier, qui possède la plus grande colonie de Suisse, à laquelle s’ajoutent 

de très nombreuses hirondelles. Ce passionné leur consacre toute son 

énergie afin que le ballet aérien reprenne l’an prochain.

« Emile Weitnauer est la personne qui m’a le plus influencé. Ses 
recherches ont notamment permis de démontrer que, le soir venu, 
les martinets montent de plus en plus haut dans le ciel, qu’ils dor-
ment et se nourrissent dans les airs et s’y accouplent également. Le 
martinet est un oiseau qui ne se pose jamais, uniquement lorsqu’il 
niche et élève ses petits durant 42 à 45 jours, précisément, avant 
que ces derniers prennent leur premier envol. Mais on est encore 
loin de tout connaître sur ce merveilleux oiseau », détaille Alain 
Georgy.

Celui qui aurait pu devenir ornithologue ou biologiste s’il était 
né quelques années plus tard fait ensuite une rencontre qui va 
changer sa vie. Au vu du peu d’informations disponibles à cette 
époque (internet n’existait pas non plus), un ami lui conseille 
de prendre contact avec Roland Eggler, pionnier de la protection 
du martinet noir dans le Jura bernois, qui possédait une grande 
colonie à la gare de Malleray-Bévilard, dont il était le chef de 
gare. « Je rêvais d’en avoir une comme celle-là et je n’imaginais 
jamais en avoir une plus grande. En une semaine, on était déjà les 
meilleurs amis du monde, se rappelle avec plaisir Alain Georgy. 

P O R T R A I T
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Les martinets noirs ne se posent jamais, sauf pour s’occuper de leurs petits.
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Avec Roland Eggler, qui est malheureusement décédé en 2004, 
nous avons développé le nichoir idéal et équipé plein de bâtiments 
un peu partout dans la région de Tavannes. A l’époque, nous de-
mandions des autorisations pour poser des nichoirs. Aujourd’hui, 
c’est plutôt le contraire, car les gens sont davantage sensibilisés. »

Habitat à préserver et repenser

En effet, il faut savoir que le martinet noir revient chaque prin-
temps vivre sur le même site de nidification pour y occuper le 
même nid durant de nombreuses années. Oiseau essentiellement 
urbain, le martinet noir a donc besoin de cavités ou de corniches 
pour s’installer et élever ses deux à trois oisillons. Autrefois très 
présents dans les villes, ces aménagements ont de plus en plus 
tendance à disparaître en raison des rénovations et transforma-
tions des bâtiments, qui voient notamment les toitures refaites 
et leurs accès bouchés. Ceci pour des questions énergétiques évi-
dentes, mais qui ont pour conséquence que les martinets noirs 
trouvent de moins en moins de possibilités de nidifier. D’où la 
menace qui pèse sur cette espèce qui, à l’instar de l’hirondelle, se 
trouve aujourd’hui sur la liste des espèces menacées. 

« Les propriétaires font le plus souvent ces travaux par méconnais-
sance, mais aussi par manque de temps ou d’argent. Nous sommes 
souvent prévenus trop tard et n’avons pas toujours le temps d’in-
tervenir et de discuter avec le maître d’œuvre ou l’architecte », re-
grette Alain Georgy. 

« Si la cavité est bouchée, le martinet peut s’y accrocher plusieurs 
semaines avant de renoncer. Il arrive aussi qu’il trouve une cavité, 
qu’il ne puisse plus en ressortir et il finira par mourir. »

Alain Georgy est donc à disposition pour conseiller les proprié-
taires et les collectivités publiques et il se déplace aussi pour pro-
poser des solutions. Il tient de même à souligner que les marti-
nets ne salissent pas les façades, ceci étant le fait des hirondelles. 

« Pour elles, on peut facilement poser des nichoirs dans un endroit 
qui ne dérangera pas et poser une petite planchette dessous.  
Un petit coup de balai suffit et le plaisir de les voir à l’œuvre est 
bien supérieur aux quelques petits inconvénients. »

Plus de 500 nichoirs construits en 2019

Aujourd’hui, grâce aux interventions d’Alain Georgy, aidé par 
ses amis du Groupe pour la Protection de la Nature de Glovelier 
(GPNG), le village abrite la plus grande colonie de martinets de 
la Vallée, alors que de nombreuses autres se sont développées 
à Bassecourt, Coufaivre ou Delémont. Cette réussite est aussi 
due au fait qu’il fabrique de très nombreux nichoirs à martinets 
et nids à hirondelles (respectivement 100 et 450 cette année), 
qu’il a perfectionnés au fil des ans dans son atelier. Ces derniers 
sont ensuite posés ou mis à disposition des personnes désireuses 
d’accueillir ces oiseaux chez elles.

Quand il ne s’occupe pas de faire adopter des oisillons tombés du 
nid par d’autres couples nichant chez lui (27 adoptions en 2019), 
il les confie au Bois du Petit-Château à La Chaux-de-Fonds ou 
à Dominique Eggler de Cormoret, qui a repris le flambeau de 
son papa Roland. Sa passion pour ces oiseaux, qu’il exerce rap-
pelons-le en parallèle à son emploi, lui prend toutes ses soirées 
entre janvier et août quand d’autres les consacrent à leur passe-
temps favori. Dès lors, Alain Georgy ne peut pas se substituer 
au rôle du vétérinaire ou du garde-faune et, comme ses petits 
protégés, il a besoin de tranquillité et de prendre du temps pour 
lui. Entre autres pour assouvir sa seconde passion : photographier 
la « crème » des orchidées de toute la Suisse avec son ami Alain 
Vuillaume...

En revanche, il répondra très volontiers à vos questions et de-
mandes afin de perpétuer le magnifique spectacle qu’offrent 
d’année en année ces merveilleux volatiles.

 Manuel Montavon
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La maison d’Alain Georgy est entourée 
de nichoirs à martinets noirs et de nids 
d’hirondelles. Il ne faut pas avoir le 
vertige pour y accéder et nettoyer les 
nids en prévision de l’année prochaine.

Espèce menacée, le martinet noir mérite d’être protégé,  
notamment en sensibilisant les propriétaires.



CARRELAGES 2000
FABRICE BROQUET   2854 BASSECOURT   TÉL. 032 426 45 85   

POSE ET VENTE DE CARRELAGES
CONFECTION DE CHAPES

Exposition à Basseourt

Rue Abbé-Monnin 2

EXPOSITION DE CARRELAGES

ENORME CHOIX !
Appelez-nous au 079 469 54 87

pour un rendez-vous.

EXPOSITION DE CARRELAGES

ENORME CHOIX !
Appelez-nous au 079 469 54 87

pour un rendez-vous.

Maintenance et entretien des bâtiments
Traitement de surface

Espace vert

Florim Kërqeli
Rue Emile-Boéchat 87 info@nettogreen.ch
2800 Delémont +41 79 555 27 40

Depuis 25 ans à votre service !
Rue des places 44
2855 Glovelier

info@beuchat-sarl.ch
Téléphone : +41 32 426 87 41
Portable : +41 78 663 63 29

Rue du Colonel-Hoffmeyer 2, 2854 Bassecourt
Tél. : 032 426 71 15

  Francis SARRET
  Conseiller en prévoyances
  Secteur Haute-Sorne

Tél.:  032 426 56 52
Natel:  079 720 01 07
francis.sarret@zurich.ch

Prévoyez
votre futur. 
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MOTS CROISÉS 

VERTICALEMENT  1. Qui donne beaucoup de fleurs - Bouquiné  
2. Plante herbacée - Appuyé sur son séant 3. Félin - Peut réveiller 
celui qui dort - Près du bœuf 4. Caractère de quelqu’un qui sert à 
quelque chose - Comprend 5. Sur un bretzel - Prêt pour un examen 
médical complet - Oiseau aquatique 6. Pesantes - Roulement de 
tambour 7. Accumuler - Poisson marin 8. Eructation - Qui n’est plus 
neuve 9. Quantité de fil de trame insérée dans le tissu, d’une lisière 
à l’autre - Maître spirituel 10. On connaît bien ses saucisses - On 
en fait des bracelets 11. Poisson des côtes rocheuses de la Manche - 
C’était un poète 12. Désigne une ou plusieurs personnes - Reprendre 
quelqu’un qui avait disparu

HORIZONTALEMENT  I. Poltron - Jeu chinois II. Dont 
l’effet tarde à se manifester - Noir, c’est une personne 
indésirable III. Mouvement de va-et-vient IV. Concret - 
Régal de berger - Immoler V. De même - Qui n’est pas 
courante VI. Pièces comptables - Rivière de Roumanie 
VII. Dieu - Faire la cour à VIII. Un peu de lumière - Sert 
à désigner quelqu’un - Mec IX. Te trouves dans un lieu - 
Le rossignol est un X. Qui ne présente aucune anomalie 
- Guère - Electrovolt XI. Elle lave - Ouvrage de poésie en 
vers XII. Eculée - Amener à soi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

II

III
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V

VI

VII

VIII

X

IX

XI

XII

10 11 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAUTE-SORNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tél. 032 433 46 08 
lovissa@bluewin.ch 

 

Haute-Sorne
032 433 46 08
lovissa@bluewin.ch

>>> Solutions des jeux, voir page 27
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Portes ouvertes
Visite appartements neufs à vendre « prix intéressants »

BASSECOURT
Pré-Lombard 
Rue des Longs-
Champs 28
(parcours fléché depuis 
la halle des fêtes)

Samedi 28 septembre 2019 de 10 h 30 à 14 h

032 421 48 00 / info@joliat.ch 

Renseignements et visite : tél. 079 631 38 28 ou 032 421 48 00

A vendre
appartements
en PPE

Bon standing
Prix intéressant

DELÉMONT
«Le Colliard»

Immeuble A

59e Festival du groupement des fanfares 
du Haut de la Vallée de la Sorne

9h : Cortège dans la rue de la Faverge.  
dès 9h30 : Concerts divers au CCSC

MENU 
Filet de truite aux petits légumes

Carré de porc – sauce forestière, pommes dauphines,  
fagots de carottes et haricots

Parfait glacé à la damassine ou nature
CHF 25.- par personne

Inscriptions jusqu’au 12 septembre par téléphone au 078/756.26.45  
(le soir de 18h à 20h) ou à gfhvs.courfaivre@gmail.com 

GVS AGRAR JURA SA
Espace industriel 13
CH-2854 Bassecourt
Tél. +41 (0)32 426 72 50
www.gvs-agrar.ch/jura

Une 
compétence 

professionelle 
au service des 
agriculteurs

GVS AGRAR JURA SA
Espace industriel 13
CH-2854 Bassecourt
Tél. +41 (0)32 426 72 50
www.gvs-agrar.ch/jura
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GVS AGRAR JURA SA
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CH-2854 Bassecourt
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www.gvs-agrar.ch/jura
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au service des 
agriculteurs

Dépannage 24 heures sur 24  
et 7 jours sur 7

Dépannage  
24 heures  
sur 24 et  

7 jours  
sur 7

Tournoi individuel

DIMANCHE 25 AOÛT 2019
dès 10h00

Tarif d’inscription: CHF 10.-

INSCRIPTION:
info@lacroisee-sport.ch  jusqu’au 24 août 12h00
 ou sur place en fonction
 des disponibilités

Liste de prix :  plus de CHF 3'000.- à gagner dont:
 1 vélo JoliatCycles
 1 abonnement d'une année au fitness Physic Club Delémont
 1 montre Edox

Tournoi par équipe 

EN SEPTEMBRE
dès 17h30

Phases de qualification
du lundi 9 au vendredi 13 septembre 
Equipe de 6 joueurs, les 4 meilleurs résultats comptent
Phases finales 19 et 20 septembre.

Tarif d’inscription: CHF 40.-

INSCRIPTION:
info@lacroisee-sport.ch  jusqu’au 7 septembre

Lors de l’inscription, préciser deux dates disponibles
Prix aux 3 meilleures équipes.
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 V I E  L O C A L E

AGENDA

1er octobre I Conseil général I  

Halle polyvalente de Glovelier

5 et 6 octobre I 90e anniversaire FC 

Courfaivre I Courfaivre

13 octobre I Cross du Tabeillon I  

Glovelier

19 octobre I Soirée de la Tripet-Clique I  

Glovelier

20 octobre I Votations I

26 octobre I Soirée 125e anniversaire 

de la fanfare Concordia-Liberté I  

Halle polyvalente de Glovelier

12 novembre I Conseil général I  

CCSC Courfaivre

12 novembre I Expo petits animaux I  

Halle polyvalente de Glovelier

La magie de Noël à l’occasion de la route des crèches,  
du 1er au 20 décembre, à Bassecourt.

90e anniversaire du FC Courfaivre.
F C  C O U R FA I V R E

SOLUTIONS DES JEUX

SUDOKU MOTS CROISÉS
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23 novembre I Marché de Noël I  

CCSC Courfaivre

Du 28 au 30 novembre I Tropicana I  

Halle des fêtes de Bassecourt

Du 1er au 20 décembre I La route  

des crèches I Bassecourt

6 décembre I Concert Alain Morisod I  

Bassecourt

8 décembre I Magie de Noël I  

Courfaivre

8 décembre I Concert de Noël I 

Courfaivre

14 décembre I Trial de Noël I  

Halle des fêtes de Bassecourt

Retrouvez toutes les dates et tous  

les événements sur notre site internet : 

www.haute-sorne.ch
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Bon à tirer
Nous vous prions de contrôler l’épreuve ci-jointe, de 
corriger les erreurs éventuelles et de nous renvoyer le 
bon à tirer signé par retour de courriel. Cette épreuve 
n’est pas une référence pour la couleur finale impri-
mée.
L’imprimeur ne pourra être tenu pour responsable 
des erreurs qui subsisteraient.

Tirage :

Signature :

Date :

CENTRE D’IMPRESSION LE PAYS SA
Allée des Soupirs 2
Case postale 1116
2900 Porrentruy 1
T +41 32 465 89 39
F +41 32 466 51 04
porrentruy@lepays.ch
www.lepays.ch

ANNONCE GRANDIR

Format : 128 x 48 mm
Rapat Riement • pRévoyance • accompagnement et écoute

votre entreprise familiale
personnes de contact: Joëlle et David Comte
www.acc-comte.ch
v ieilles-Fo Rges 15 – 2854 Bassecou Rt 

032 426 40 51 – 079 820 85 14

RAPATRIEMENT • PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE
Entreprise
familiale

Membre de l’Association suisse
des services funéraires

David et Joëlle Comte et Patrick Cortat

079 820 85 14

www.acc-comte.ch

de Haute-Sorne

Chambre  
mortuaire  
privée
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E N  M U S I Q U E

La nouvelle bannière 
de l’Espérance 
flottera dès le  
15 septembre

A
près 50 ans de bons et loyaux services, l’actuelle ban-
nière de la fanfare l’Espérance de Courfaivre va prendre 
une retraite bien méritée. C’est donc sous un nouvel 
étendard que jouera et défilera à l’avenir l’ensemble mu-

sical mergat.

À ce jour, seuls quelques privilégiés ont pu admirer cette création 
originale qui a été confectionnée dans les ateliers de l’entreprise 
Heimgartner Drapeaux SA, à Wil (SG). Pour la découvrir, il faudra 
patienter jusqu’au dimanche 15 septembre, lorsque la bannière 
flottera pour la première fois lors du 59 e Festival du groupement 
des fanfares du Haut de la Vallée de la Sorne. 

Organisé au Centre de Culture et de Sport de Courfaivre (CCSC), le 
rendez-vous musical et convivial verra la participation des forma-
tions de Glovelier, Bassecourt et Boécourt, ainsi que celle de De-
velier, la fanfare invitée et également marraine de l’étendard. « La 
nouvelle bannière a un style plus moderne et contemporain, dévoile 
tout de même Bluette Jolidon, vice-présidente et membre du co-
mité de l’Espérance. Les emblèmes du chat, de la croche et de la 
clef de sol sont toujours représentés. Les couleurs seront de même 
similaires, soit le rouge, le jaune et le vert, synonyme d’espérance. »

Financement participatif

Assimilable à une véritable œuvre d’art, une bannière représente 
un gros investissement pour une société, qui se monte ici à 15’000 
francs. Pour réunir ce montant conséquent, l’ensemble mergat a 
donc décidé de lancer un financement participatif, qui permet à 
tout un chacun d’acquérir une « part » de 10 cm x 10 cm de la ban- 
nière. « Celle-ci mesurant 1,2 m x 1,2 m, nous pourrions potentiel-
lement réunir les 15’000 fr. en vendant les deux faces. En six mois, 

La fanfare l’Espérance de Courfaivre dévoilera sa 
nouvelle bannière le 15 septembre à l’occasion du 
59e Festival du groupement des fanfares du Haut 
de la Vallée de la Sorne. Tous les soutiens sont les 
bienvenus pour financer l’étendard.

nous avons déjà quasiment vendu l’une d’entre elles, soit 144 parts 
qui représentent la moitié de la somme », se réjouit Bluette Jolidon. 
Mais nous ne nous fixons pas de limite, les éventuels dons de grands 
sponsors, comme des entreprises, seraient évidemment les bienve-
nus ».

La vice-présidente en profite pour remercier d’ores et déjà les fu-
turs soutiens, dont les parts s’ajouteront à celles reçues de per-
sonnes de la région, mais également de sociétés du village, ainsi 
que d’autres fanfares et de membres et amis de l’Espérance.

Ambiance jeune et conviviale

La fanfare l’Espérance de Courfaivre, dirigée par Biago Musumeci, a 
été fondée en 1836. Elle est aujourd’hui présidée par Jerzy Garbiec 
et compte 28 musiciens dans ses rangs, dont plus de la moitié a 
moins de 30 ans, le plus âgé étant Jean-Claude Sommer, 80 ans et 
saxo ténor, et le plus jeune Thibault Folly, 16 ans et trompettiste.

La formation, qui répète chaque jeudi soir dans son local du 
CCSC, joue un répertoire varié, allant des marches aux morceaux 
de concours en passant par les musiques de film. Et elle recrute 
toujours volontiers de nouveaux membres. « Il y a une bonne am-
biance et nous accueillons tout le monde à bras ouverts, jeunes et 
moins jeunes, avec ou sans expérience. Nous mettons aussi à dispo-
sition les instruments et prenons en charge une partie des frais de 
l’Ecole de musique pour les enfants en âge de scolarité », précise 
Bluette Jolidon, qui ajoute que l’Espérance possède également un 
ensemble de cadets très performant, composé de 18 jeunes de 10 
à 18 ans issus du village et de Develier.

Le 59e Festival du Haut de la Vallée de la Sorne débutera dès 8h20 
devant le CCSC. Un grand cortège est ensuite prévu dans les rues 
du village à 9h, suivi, notamment, d’une marche d’ensemble avec 
« Green Cats », composé par Téo Garbiec, membre de l’Espérance. 
Un livret de fête sera également édité pour l’occasion.

L’inauguration de la nouvelle bannière est, elle, prévue aux alen-
tours de midi, avant le repas. Avec également quelques surprises 
au menu...

Manuel Montavon

Contact : fanfare.esperance@gmail.com

L'Espérance de Courfaivre cultive également l'amitié,  
comme ici lors d'une sortie à Beaune (F) en 2018.FA
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